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Méthodologie 

 

 

 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 

fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les 

enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa 

réalisation et non pas une prédiction.  

 

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 

 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Sud-Ouest Dimanche  

Echantillon  Echantillon de 949 personnes, représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus.  

 

La représentativité de l’échantillon a été assurée 

par la méthode des quotas (sexe, âge, profession 

du chef de famille) après stratification par 

région et catégorie d’agglomération. 

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone au 

domicile des personnes interrogées.  

Dates de terrain Du 10 au 11 décembre 2009  
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 Les principaux enseignements
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Six mois après le très bon score réalisé par les Verts-Europe Ecologie aux européennes et 

dans un contexte d’effervescence politico-médiatique autour de la question 

environnementale, notamment avec le Sommet de Copenhague qui se déroule actuellement, 

certains observateurs s’interrogent pour savoir si ces enjeux auront des incidences sur les 

choix électoraux des Français pour les régionales de mars 2009 et si les écologistes seront 

en capacité de dépasser le PS dans certaines régions.  

 

Dans ce cadre, l’Ifop a réalisé pour Sud-Ouest Dimanche une étude sur le souhait des 

Français de voir des représentants des Verts ou d’Europe Ecologie diriger des régions.  

Deux tiers des Français se prononcent positivement sur cette idée (64%). Dans le détail des 

résultats, ils sont bien évidemment plus nombreux parmi les partisans de gauche que de 

droite (78% contre 44%). Toutefois une petite moitié des partisans de l’UMP (46%) ne 

s’oppose pas à l’idée de voir certaines régions dirigées par des Verts.  On relève aussi une 

forte proportion de sympathisants socialistes (70%) favorables à ce scénario, alors que l’un 

des principaux enjeux de ces régionales sera de savoir qui du PS ou des écologistes 

arriveront en tête à gauche au soir du 1
er

 tour.  

 

Il apparaît un clivage très net entre les ruraux et les urbains : 59% des habitants d’une 

commune rurale contre 65% des habitants d’une ville – et même 69% des interviewés vivant 

au sein de l’agglomération parisienne – partagent ce souhait de voir certaines régions 

gouvernées par les écologistes. 

La différence générationnelle est très marquée. La proportion de personnes souhaitant voir 

des Verts diriger des régions diminue à mesure que l’on avance en âge : 72% des personnes 

de moins de 35 ans contre 61% de celles de plus de 35 ans et 53% seulement des plus de 65 

ans.  

En définitive, se dessine assez nettement à travers cette question, le profil des électeurs 

potentiels d’Europe écologie : jeune, urbain et issu d’une catégorie professionnelle 

supérieure. 

 

La sympathie à l’égard des écologistes, représentés par les Verts et le rassemblement 

Europe Ecologie, est majoritaire. Encore faut-il que ce souhait formulé par les Français de 

les voir diriger des régions, se transforme en vote lors des élections de mars prochain.
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Le souhait des Français de voir des Verts diriger des 

régions. 

 

 

 

 

 

Question : Souhaitez-vous qu’à l’issue des élections régionales de mars prochain, 

certaines régions soient dirigées par des représentants d’Europe-

Ecologie et des Verts ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble  

 

Sympathisants du 

PS 

Sympathisants des 

Verts 

 (%) (%) (%) 

• Oui  ...................................................................................................................  64  70 96  

• Non  ..................................................................................................................  34  29 4 

 -  Ne se prononcent pas  ..............................................................................  2  1  - 

 TOTAL .............................................................................................................  100  100  100  
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. .Le souhait des Français de voir des Verts diriger des régions. 

 

 

Oui  Non  Nsp  

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  64  34  2  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

      Homme  ....................................................................................................................... 61  37  2  
   Femme  ....................................................................................................................... 67  31  2  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

   Moins de 35 ans  72  26  2  
   18 à 24 ans .................................................................................................................. 69  30  1  
   25 à 34 ans .................................................................................................................. 74  24  2  
35 ans et plus  61  37  2  
   35 à 49 ans .................................................................................................................. 66  33  1  
   50 à 64 ans .................................................................................................................. 63  36  1  
   65 ans et plus  .............................................................................................................. 53  43  4  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE  

      Artisan ou commerçant (*)  ......................................................................................... 67  24  9  
   Profession libérale, cadre supérieur  ............................................................................ 62  34  4  
   Profession intermédiaire  ............................................................................................. 73  26  1  
   Employé  ..................................................................................................................... 65  35  -  
   Ouvrier  ....................................................................................................................... 63  35  2  
   Retraité  ....................................................................................................................... 58  39  3  
   Autre inactif  ............................................................................................................... 71  27  2  
REGION  

   Région parisienne  66  29  5  
Province  64  35  1  
   Nord est  ...................................................................................................................... 57  41  2  
   Nord ouest  .................................................................................................................. 63  36  1  
   Sud ouest  .................................................................................................................... 74  25  1  
   Sud est  ........................................................................................................................ 67  32  1  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

      Communes rurales  ...................................................................................................... 59  39  2  
   Communes urbaines de province  ................................................................................ 65  34  1  
   Agglomération parisienne  ........................................................................................... 69  26  5  
PROXIMITE POLITIQUE  

   Gauche  78  21  1  
   LO / NPA  ................................................................................................................... 73  26  1  
   Front de gauche  .......................................................................................................... 72  28  -  
   Parti Socialiste  ............................................................................................................ 70  29  1  
   Les Verts  .................................................................................................................... 96  4  -  
Mouvement Démocrate - Modem  73  25  2  
Droite  44  53  3  
   UMP  ........................................................................................................................... 46  51  3  
   Front National (*)  ....................................................................................................... 43  57  -  
Sans sympathie partisane  52  40  8  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  

 


